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LETTRE D'INFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

CFE CGC
Rachat d’Opel : l’opération de charme du patron de PSA en
Allemagne
lemonde.fr
De son côté, la CFE-CGC a réclamé « des garanties sur la pérennité » de l’activité du groupe
automobile en France.
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE

Le Parlement adopte un texte sur la transparence du financement
politique
lesechos.fr
Ce texte, le dernier de la législature, obligera les candidats à indiquer les montants des emprunts
souscrits et les identités des prêteurs dans les comptes de campagne.
Lire l'article

Startups : bientôt sept
nouvelles licornes françaises
?

E-commerce : 19 entreprises
condamnées pour pratiques
trompeuses en France

latribune.fr

lesechos.fr

La plateforme Tech Tour publie son
classement annuel des 50 futures licornes du
Vieux Continent. Si le Royaume-Uni et
l'Allemagne font toujours la course en tête, la
France progresse avec 7 startups qui
pourraient devenir des licornes si elles
poursuivent leur hyper-croissance.

D'après Le Parisien, une vingtaine
d'entreprises ont été verbalisées pour de
fausses promotions. Le montant total des
amendes atteint 2.4 millions d'euros.
Lire l'article

Lire l'article

Les multinationales vont devoir mieux contrôler leurs soustraitants
latribune.fr
Le Parlement a adopté la proposition de loi socialiste sur "le devoir de vigilance" vis à vis du
respect des droits humains et de l'environnement par les multinationales. Cette initiative était née
à la suite de la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 où 1.100 ouvriers ont trouvé
la mort alors qu'ils travaillaient pour de grandes multinationales occidentales.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les DRH demandent l’assouplissement du CDD
lesechos.fr
Se gardant de rentrer dans le jeu des polémiques et des propositions électorales, l’Association
nationale des DRH (ANDRH) insiste sur la nécessaire adaptation du contrat à durée déterminée
au devoir de compétitivité des entreprises.
Lire l'article

La (très) lente insertion des
doctorants sur le marché de
l’emploi
lefigaro.fr
En début de carrière, les docteurs occupent
davantage d’emplois à durée déterminée que
les diplômés de niveau bac +5. Leur insertion

4 000 cadres devraient être
recrutés en 2017 en
Bourgogne-Franche-Comté
selon l'Apec
francetvinfo.fr

professionnelle ne s’améliore que cinq ans
après l’obtention de leur doctorat.
Lire l'article

L'association pour l'emploi des cadres (Apec)
prévoit que les entreprises de BourgogneFranche-Comté devraient embaucher autour
de 4 000 cadres pour l'année 2017.
Lire l'article

EUROPE INTERNATIONAL

L'Autriche veut bloquer les travailleurs détachés
lesechos.fr
La coalition au pouvoir en Autriche a présenté mardi un plan de soutien à l'emploi d'un nouveau
type. Le gouvernement va aider fiscalement les entreprises à embaucher les résidents.
Lire l'article

L'Allemagne doit stimuler l'économie
lesechos.fr
Si la Commission européenne demande à certaines capitales de faire des économies, elle
attend de Berlin qu'elle dépense plus. « L'Allemagne présente des déséquilibres qui se
traduisent par un excédent important de la balance courante, juge la Commission.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE

La Polynésie française met le cap sur l'énergie hybride
latribune.fr
Ericka Bareigts, la ministre des Outre-mer est venue en Polynésie française pour saluer mardi
l'implantation de centrales hybrides sur ses atolls. Celles-ci permettent de gagner en autonomie
énergétique et de réaliser des économies dans un archipel où les tarifs de l'énergie sont parmi
les plus élevés au monde.
Lire l'article

LOGEMENT

Immobilier : investir en Pinel, c'est risqué !
lesechos.fr

Beaucoup d'épargnants, allergiques au risque, choisissent d'investir dans la pierre, notamment
via le dispositif de défiscalisation Pinel. Selon un cabinet d'étude, l'investissement est au
contraire risqué.
Lire l'article

Les locations touristiques entre particuliers ont explosé en 2016
lefigaro.fr
La location par des particuliers sur internet a augmenté de 30% en un an, surtout en province
et pour des clients français. L’an dernier, les touristes ont passé près de 26 millions de nuits
dans un de ces logements.
Lire l'article

SANTE AU TRAVAIL

Discrimination au travail: cinq dossiers qui inquiètent le
Défenseur des droits
lexpress.fr
Dans son rapport annuel publié ce jeudi, le Défenseur des droits dresse un panorama sombre
des discriminations dans le monde du travail. Origine étrangère, handicap, apparence physique,
grossesse... Les mentalités évoluent encore trop doucement.
Lire l'article

PROTECTION SOCIALE

Allocations familiales : hausse de 8 % des fraudes détectées en
2016
lesechos.fr
La CNAF a détecté près de 43.000 fraudes l'année dernière pour 275 millions. La fraude réelle,
elle, reste stable, autour de 1,5 milliard.
Lire l'article

Les pharmaciens négocient leur nouveau modèle économique
lesechos.fr

L'assurance-maladie veut ponctionner la marge réglementée pour financer les nouveaux
honoraires.
Lire l'article

SYNDICATS

La CGT fait l'éloge de l'industrie
lesechos.fr
La CGT a organisé ce mercredi des « assises de l'industrie » qui ont rassemblé près de 1.000
militants. Pour son secrétaire général, Philippe Martinez, l'industrie est « la seule façon de créer
des richesses ».
Lire l'article
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